APPEL AUX DONS AFIN DE FINANCER 6 MINI-PROJETS D’AIDE AUX ECOLES DARDES
Octobre 2009
L’Association La Maison des Himalayas qui est à l’origine du projet de construction d’écoles chez les Dardes au Ladakh dans le Nord
de l’Inde, souhaite dorénavant améliorer la qualité de l’éducation des jeunes élèves de ces écoles et de l’environnement dans
lequel ils grandissent. On a pu constater qu’aux examens scolaires de l’année 2009, et pour la première fois, 10 enfants sur 12,
originaires de Dah, le plus important des villages Dardes, ont réussi avec succès leur examen de fin de « 10th class » alors
qu’auparavant cet examen se soldait par un échec pour la majorité d’entre eux. Les instituteurs de l’école publique considèrent
que ces bons résultats sont bien dus au fait que les enfants Dardes reçoivent une petite formation avant la « 1st class » (cours
préparatoire) grâce aux enseignements d’éveil et de langues dispensés par nos 2 instituteurs que sont Tsering Ladol et Tashi
Tsering. La Maison des Himalayas peut donc se féliciter d’un tel succès qui nous encourage à persévérer dans notre action et à
accroître nos efforts pour aider nos amis les Dardes.
Les mini-projets d’aide à l’éducation des jeunes Dardes qui animeront dorénavant La Maison des Himalayas, viseront à contribuer au
bon fonctionnement des écoles avec notamment les conseils avisés des membres de l’association que sont Josette Denis, Geneviève
Dhainne ou Nelly Gest, toutes professeurs des écoles, de collège ou d’université.
Dans un premier temps, nous nous fixons les 6 objectifs prioritaires suivants qui semblent essentiels aux yeux des personnes
concernées aussi bien chez les Dardes qu’en France :
1 -Le financement du salaire de nos 2 instituteurs (45 euros/mois/enseignant).
Les Dardes parlent un dialecte local, le Drogpa, et ne comprennent pas les instituteurs indiens nommés dans les petites écoles
gouvernementales et qui enseignent en Hindi ou en Ourdou. Pérenniser ces postes d’enseignants à Dha et à Lasthang est une
nécessité absolue car c’est grâce à l’enseignement dispensé par ces instituteurs que les enfants dardes, de 4 à 6 ans, peuvent
s’initier à ces langues et ensuite entreprendre dans de bonnes conditions une scolarité normale dès la « 1st class » (cours
préparatoire).
2- La création d’une bibliothèque à Dah à l’intention des enfants de Dah, le plus gros village Darde, et de ceux de Baldes, Beema,
Sannit et Lasthang, les hameaux de Dah, avec achat de livres pour les petits (Lower Kinder Garten) et les écoliers de la « 1st class »
à la « 6th class ». Il s’agira essentiellement de livres que l’on peut facilement se procurer à Leh. Tous les ouvrages en anglais qui
pourront être apportés par les visiteurs seront également bienvenus.
3 - L’achat de matériel éducatif ;

du matériel scolaire (cahiers, crayons, peintures, pinceaux …) permettant aux enseignants de proposer des activités variées et
éducatives dans des conditions correctes,

de l’équipement pour les classes (cartes murales, tapis de sol à poser sur la terre battue ou le ciment),

du matériel de jeux et d’activités sportives (ballons, battes de cricket …).
4 - La création d’un fonds de solidarité pour les jeunes Dardes qui sont hors parrainages mais capables et désireux de poursuivre
quelques années des études supérieures. Ils ont besoin d’un soutien financier afin de pouvoir continuer à étudier jusqu’à l’obtention
d’une licence qui, seule, leur permettra d’obtenir un emploi stable (par exemple : devenir instituteur, obtenir un emploi au service
d’une collectivité)
5 - La fabrication de confiture d’abricots de Dah : Ce projet, ainsi que le suivant, s’inscrivent dans une démarche de
développement durable, et visent à montrer aux jeunes dardes qu’il n’est pas nécessaire de quitter le village pour pouvoir
entreprendre et développer une activité. Après le succès du « goat cheese project », projet visant à former un groupe de villageois
népalais à la production de fromage de chèvre, nous souhaitons initier la fabrication de confiture d’abricots de Dah car les villages
dardes en sont producteurs, avec un premier achat de 200 pots à 60rps soit 12.000rps (180 euros) à Lhundup, un jeune villageois de
Dah. Les pots de confiture comporteront une étiquette mentionnant que le projet est soutenu par la Maison des Himalayas dans une
démarche d’aide au développement. Une récente étude de faisabilité du projet nous indique que des hôtels et restaurants de Leh,
de Srinagar, de Dharamsala, etc. seraient déjà intéressés par un millier de pots de confiture d’abricots. Ce projet de création de
mini-entreprise vise également à faire prendre conscience aux jeunes dardes de la possibilité et de la nécessité de valoriser leurs
productions de légumes et de fruits biologiques qui sont d’une qualité unique et réputée dans cette région du Cachemire.
6 – La fabrication d’écharpes* ou de sets de table* en laine, tissés avec les anciens métiers à tisser. Cette fabrication
démontrera qu’il n’est pas toujours nécessaire de mécaniser à outrance et que tout en préservant le riche patrimoine artisanal et
culturel local, il est possible pour un jeune Darde de s’assurer un revenu correct et régulier sans quitter le village et sans aller
chercher du travail à Leh, la capitale du Ladakh, ou même à Delhi.
*Ces écharpes et set de table seront en vente à raison de 25€ et 10€ respectivement et les bénéfices des ventes soutiendront
concrètement le développement de ce projet.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à nos divers projets.
Et si vous souhaitez parrainer un enfant darde, n’hésitez pas à nous contacter !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN REPONSE : Nom : ……………………………………………….……..Prénom………….………………………..…………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Souhaite participer au financement d’un mini-projet en soutien aux écoles Dardes et verse la somme
de…………………………euros
Date ………………………………
Signature ……………….…………………
« Les petites choses n’ont l’air de rien mais elles sont comme les fleurs des champs, toutes ensemble elles
embaument. » Mohandas Gandhi
notre site web : www.maisondeshimalayas.org
Contact : LA MAISON DES HIMALAYAS - Nelly GEST- 20 Quai Andrieux 62100 Calais - nelly.gest@laposte.net

